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1. Ouverture de l’AG
Jeanne d’Arc Pellissier-Umugwaneza, Présidente prend la parole :
Première Assemblée Générale pour Jeanne d’Arc Pellissier-Umugwaneza. Cette année marque les
10 ans de l’association.
Pas de question sur le PV de la dernière Assemblée Générale.
2. Rapport d’activité 2012 en Suisse
Claude Barrattini Vice-Présidente
31 juillet : Présence au feu au lac. Beaucoup de travail, mais également beaucoup de plaisir pour
nous et les bénévoles qui nous ont accompagnés et que nous remercions. Quelques soucis
administratifs, que nous éviterons l’an prochain. L’expérience reste cependant très positive et nous
recommencerons.
En novembre Jeanne d’Arc a rencontré les Soroptimistes pour une séance d’information. S’en est
suivis un loto qui a rapporté CHF 2'000.— en faveur de l’association.
Création d’un journal envoyé à tous les membres ainsi qu’aux personnes ayant participés à nos
actions. C’est une réussite puisque nous avons « récupérer » des membres qui avait cessés leurs
cotisations depuis quelques années.
Nous avons également maintenant un membre actif qui va faire du parrainage.
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3. Rapport d’activité 2012 au Rwanda
Claude Barrattini Vice-Présidente
Scolarisation de 3 étudiants respectivement en : Tourisme, Conduite et Mécanique. Nous prenons en
charge leur frais de formations dans des écoles privées, les frais d’internat si besoin, les frais de
matériel scolaire, les frais de transports, etc.
Aide pour le financement d’infrastructure au cas par cas. Par exemple le casd d’une veuve à qui l’on
a payé les fenêtres et portes, ainsi que le financement des frais médicaux (scanner) de son fils
malade.
Lors de sa visite au Rwanda Jeanne d’Arc a pu cette année rencontrer des étudiants et leurs
représentants légaux, vérifier leurs résultats scolaires et mieux cerner leur besoins et difficultés.
4. Présentation des comptes
Isabelle Scholtes, Caissière
Le bilan est distribué. Comme les membres peuvent le constater le compte se porte bien.
Nous avons reçu CHF 1'300.— de cotisations de rattrapage.
Les CHF 2'000.— du loto seront comptabilisés en 2013, et pareillement pour le bénéfice du Feu au
Lac.
Nous n’avons eu que très peu de dépenses en suisse vu que le compte Rwandais était assez
approvisionné.
Nous sommes bénéficiaires et désirons que cela continue ainsi.
5. Rapport des réviseurs
Isabelle Scholtes, Caissière
Mardi dernier Messieurs Massy et Germanier ont révisés les comptes. Isabelle Scholtes nous donne
lecture du rapport des vérificateurs.
Les comptes sont approuvés par les membres présents à l’unanimité.
6. Comité
Jeanne d’Arc Pellissier-Umugwaneza, Présidente
Pas de démission prévue. Propose la réélection du comité. Réélection votée à l’unanimité des
membres présents.
Le comité et les vérificateurs des comptes sont réélus.
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7. Projets
Claude Barrattini Vice-Présidente, lecture au nom de Ludovic Pellissier responsable Marketing
•

Projet 2013 En Suisse

Feu au Lac 2013 où nous allons gérer un stand. Tous les volontaires à nous aider sont les bienvenus.
Suite au loto Soroptimiste nous aimerions agrandir le projet avec d’autres partenariats, dans ce but des
premiers contacts sont en cours avec les inner wheels de Sion par exemple.
La classe de 6ème primaire de Granges, sous l’égide de son professeur M. Epiney, mènera son action
de Noël en faveur de l’association.
Fidélisation des membres, entre autre par le journal annuel d’information des activités
Augmentation des membres, grâce a la mise en place d’un concept d’augmentation des membres sur
lequel travail Monsieur Pellissier
•

Projets 2013 au Rwanda

Scolarisation de 4 étudiants.
Projet d’aide avec des micro-crédits pour lancer des projets. Nous avons deux demandes de projets,
bananeraie et vente de charbon. Défraiement des responsables de projets sur place, qui seront aussi
responsables du suivi.
Aide pour les financements d’infrastructure au cas par cas
Parrainage par un membre privé d’une femme sidéenne avec un enfant et deux enfants accueillis.

8. Budget 2013
Isabelle Scholtes, Caissière
Nous présente le budget 2013. Il nous faut encore trouver environ CHF 2'000.— pour l’année 2013,
afin de ne pas avoir de déficit.
Les frais des projets au Rwanda sont bien supérieurs à 2012, mais avec CHF 81'000.— sur le
compte, le comité pense que cet argent est là pour aider sur place.
Jeanne d’Arc Pellissier-Umugwaneza, Présidente
Précise que cette année nous avons le rapport d’un étudiant, les autres rapports suivront. Cette
étudiante est 1ère de sa classe en tourisme. C’est encourageant. Un de nos étudiants a terminé ces
trois permis de conduire.
Concernant le parrain : C’est un homme sidéen qui habite en France et qui a connu l’association lors
de notre soirée de 2010. Il a pris contact avec Jeanne d’Arc et veut vraiment aider sur place. Il voulait
parrainer une femme veuve sidéenne, avec des enfants à charge. Jeanne d’Arc a trouvé la personne
correspondante à sa demande. Ça fait un an qu’il vers CHF 100.— par mois. Ces CHF 100.— seront
versés sur le compte Rwandais et reversé à cette dame. Le parrain s’est engagé sur deux ans.
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9. Questions/Suggestions des membres
Arthur Pellissier : Soulève une question sur les frais postaux et demande pourquoi le compte est à la poste.
Yann Pellissier : Explique que le compte a été ouvert à la poste à l’époque parce que les frais de versements
vers le Rwanda était les plus bas via la poste.
Arthur Pellissier : Pense qu’il faudrait trouver une solution, un placement de fortune par exemple
Isabelle Scholtes: Rappel que nous sommes une association à but non lucratif, nous ne cherchons pas à
placer l’argent.
Arthur Pellissier : Trouve dommage de capitaliser à ce moment-là. L’argent est là et dort sur le compte.
Arthur Pellissier : Voudrait savoir combien l’association à de cotisants
Isabelle Scholtes: Nous avons 32 membres soit CHF 1'300.—de cotisations prévues. Et nous tablons sur 25
adhérens de plus.
Gilbert Chanton : Pourquoi ne pas créer des membres sympathisants, ou augmenter les cotisations
l’association aurait besoin de moins de membres.
M.-Hélène Massy : Trouve que l’on a déjà du mal à trouver des membres à CHF 50.—donc augmenter les
cotisations est compliqué.
Jeanne d’Arc Pellissier : Rappel de ne pas hésiter à nous faire part de vos idées, à parler de nous autour de
vous
Arthur Pellissier : Soulève le fait, que même sans demander d’argent, écrire par exemple 3 fois par ans aux
membres est important.
M.-Hélène Massy : Approuve et note la très bonne idée du journal
Jeanne d’Arc Pellissier : Rappel que certaine personnes pourraient se sentir « agressée » d’un trop pleins
d’information. Et que le comité est bénévole et ne peut tout faire. Toute aide étant d’ailleurs la bienvenue.
P.-Alain Emery : Propose de faire de la pub pour l’association au dos des flyers des lotos par exemple.
Investir un peu dans la pub, là où sont les gens pour faire connaitre l’association.
P.-Alain Emery : Demande si les étudiants pris en charge sorte de l’école où sont plus âgés ?
Jeanne d’Arc Pellissier : C’est les premières études, une fois finit l’école primaire et le tronc commun. Depuis
le génocide on ne parle plus en âge. Ce sont vraiment des études professionnelles.

10. Clôture
Jeanne d’Arc, Présidente
Clos la séance en remerciant les membres présents et en les invitants à partager le verre de l’amitié.

Granges, le 20 mai 2013
Barbara Emery-Clausen, Secrétaire
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